LES INEDITS DU JEUDI

Rendez-vous tous les jeudis à 20h pour un film inédit en version originale
sous-titré et au tarif exceptionnel de 5,5 €.

AGENDA DES FILMS*
DATE

FILM

Jeudi 18 avril

CLOUD ATLAS

Jeudi 25 avril

THE PLACE BEYOND THE PINES

Jeudi 2 mai

LA CITE ROSE

Jeudi 9 mai

AMOUR ET TURBULENCES

Jeudi 16 mai

PERFECT MOTHERS

Jeudi 23 mai

EFFECTS SECONDAIRES

Jeudi 30 mai

THE GRANDMASTER

Jeudi 6 juin

PROMISED LAND

Jeudi 13 juin

MUD

Jeudi 20 juin

LE PASSE

Jeudi 27 juin

SONG FOR MARION
* sous réserve de modifications

Mégarama Arcueil

8 avenue du président Salvador Allende

en face du centre commercial de la Vache Noire

Informations et horaires :
08 92 69 33 17* - www.megarama.fr
*0.34€ la minute + coût depuis un mobile

conception : L’EffetKom création graphique - contact@leffetkom.org / imprimé dans un atelier certifié imprim’vert - imprimerie : Exaprint / NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Parce que nous ne pouvons pas sortir l’ensemble des films proposés mais
que certains films nous tiennent à cœur parce qu’ils sont beaux, intéressants,
divertissants mais surtout parce qu’on a envie de partager avec vous notre amour
du cinéma ; nous avons décidé de créer une nouvelle sélection avec des films que
nous n’avons pas sorti mais qui méritent d’être vus : voici les Inédits!
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LES INEDITS
du jeudi

Effets secondaires  Américain / 2013 / 1h46
Policier, drame, Thriller de Steven Soderbergh
avec Rooney Mara, Jude Law, Catherine Zeta-Jones,...
Suite à une tentative de suicide, le médecin d’Emily lui prescrit un médicament
en phase de test. Les résultats de la nouvelle molécule sont miraculeux, mais
bientôt les effets secondaires sont de plus en plus alarmants. Soderbergh
nous sert un thriller hitchcockien où l’industrie pharmaceutique se laisse
intoxiquer par les passions humaines.

The grandmaster  Hong-Kongais, chinois, français / 2013 / 2h10

Cloud Atlas  Américain / 2013 / 2h45
Drame, Science fiction, Thriller de Lana & Andy Wachowski, Tom Tykwer
avec Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent,...
Adapté du roman éponyme de David Mitchell, Cloud Atlas est une Épopée
ambitieuse, conduisant le spectateur à travers cinq siècles et posant les
questions existentielles qui ne cessent de hanter les hommes. Alternant
entre action et scènes plus intimistes, il met en scène des êtres liés les uns
aux autres à travers le temps.

Biopic, Arts Martiaux, Action de Wong Kar-Wai
avec Tony Leung Chiu Wai, Zhang Ziyi, Chang Chen,...
Le réalisateur de In the mood for love, revient avec un film d’arts martiaux
s’inspirant du parcours du maître du kung-fu, Ip Man. De l’invasion japonaise
à l’avènement du communisme, Wong Kar-Wai évoque l’Histoire de la chine
comme celle de son personnage dans des couleurs envoûtantes.

The place beyond the pines  Américain / 2013 / 2h20

Promised land  Américain / 2013 / 1h46

Thriller, Drame de Derek Cianfrance
avec Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes,...
Cascadeur à moto, Luke est réputé pour son numéro du «globe de la mort».
Quand son spectacle itinérant revient à Schenectady, dans l’État de New
York, il découvre que Romina, avec qu’il avait eu une aventure, vient de
donner naissance à son fils… Pour subvenir aux besoins de ceux qui sont
désormais sa famille, Luke quitte le spectacle et commet une série de
braquages…

Drame de Gus Van Sant
avec Matt Damon, Rosemarie DeWitt, Frances McDormand,...
Gus Van Sant se met au service de son sujet : le gaz de schiste. Ecrit et
produit par Matt Damon et John Krasinski, le film suit le parcours de Steve,
représentant d’un grand groupe énergétique, débarquant dans une petit
ville rurale, convaincu qu’à cause de la crise, les habitants accepteront sa
lucrative proposition de forer leurs terres. Ce qui s’annonçait comme un jeu
d’enfant va pourtant se compliquer !

La cité rose

Mud, sur les rives du Mississippi  Américain / 2013 / 2h10

 Français / 2013 / 1h37
Comédie dramatique de Julien Abraham
avec Azize Diabate Abdoulaye, Idrissa Diabaté, Ismaël Ouazzani,...
«Mitraillette», 12 ans, vit à la Cité Rose, qu’il ne quitterait pour rien au monde.
Son univers, sa famille : Isma, son cousin de 16 ans, son grand frère, Djibril,
22 ans, étudiant rêvant de devenir avocat. Mitraillette, lui, aimerait juste sortir
avec Océane, la plus belle fille du collège...

En compétition
Festival de Cannes 2012

Drame de Jeff Nichols
avec Matthew McConaughey, Tye Sheridan, Jacob Lofland,...
Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent un homme réfugié sur une île au
milieu du Mississipi prénommé Mud. Ce dernier met les deux adolescents à
contribution pour réparer un bateau qui lui permettra de quitter l’île. Difficile
cependant pour les garçons de comprendre qui est Mud. A-t-il vraiment tué
un homme, est-il poursuivi par la justice, par des chasseurs de primes ?

Amour et turbulences

Le passé  Français / 2013

Perfect mothers

 Britannique / 2013 / 1h33
Comédie, Musical, Romance de : Paul Andrew Williams
avec Gemma Arterton, Terence Stamp, Christopher Eccleston,...
Arthur et Marion, couple de retraités londoniens, sont profondément unis
malgré leurs caractères dissemblables ; Marion est positive et sociable,
Arthur est morose et fâché avec la terre entière. Aussi ne comprend-t-il pas
l’enthousiasme de sa femme à chanter dans cette chorale férue de reprises
pop décalées et menée par la pétillante Elizabeth.

 Français / 2013 / 1h36
Comédie, Romance de Alexandre Castagnetti
avec Ludivine Sagnier, Nicolas Bedos, Jonathan Cohen,...
Vol New-York-Paris, Julie se retrouve assise à côté d’Antoine, un séduisant
débauché qu’elle a aimé 3 ans plus tôt. Elle va tout faire pour l’éviter alors
qu’il compte sur ces 7 h de vol pour la reconquérir! Autant de scènes
rocambolesques, romantiques et corrosives qui vont faire de ce voyage le
plus bouleversant de leur vie.
 Français, australien / 2013 / 1h51
Drame de Anne Fontaine
avec Naomi Watts, Robin Wright, Xavier Samuel,...
Inséparables depuis le premier âge, Lil et Roz vivent en parfaite osmose avec
leurs deux jeunes garçons à la grâce singulière. Malgré elles, chaque femme
se rapproche du fils de l’autre, nouant avec lui une relation passionnelle.
Dans un Eden balnéaire presque surnaturel, le quatuor va vivre une histoire
hors norme…

Drame de Asghar Farhadi avec Bérénice Bejo, Tahar Rahim,...
Après «Une séparation», qui lui valu un César et un Oscar du meilleur
film, le réalisateur iranien Asghar Farhadi revient.
Après quatre années de séparation, Ahmad arrive à Paris depuis Téhéran, à la
demande de Marie, son épouse française, pour procéder aux formalités de leur
divorce. Lors de son bref séjour, Ahmad découvre la relation conflictuelle que
Marie entretient avec sa fille, Lucie. Les efforts d’Ahmad pour tenter d’améliorer
cette relation lèveront le voile sur un secret du passé.

Song for Marion

